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longtemps, et qu'ainsi ne disparui une constitution dont le main-
tien parait si nScessaire, au point de vue de la multiplication et
des progres des Societes de la Croix rouge.

BADE

LA SOCIETY DES DAMES EN 1 8 8 2

Le dernier rapport annuel dela «Societe badoise* des dames cons-
tate la continuation d'une bienfaisante activite ; mais nous n'y
trouvons rien a noter de special pour la participation de cette so-
ciete" a I'osuvre de la Croix rouge.

Au 1er Janvier 1883, le fonds central de la Societe s'61evait a
24,312 marcks, 51 pf., ce qui constituait une augmentation de
2,193 m. 08 pf. A la meme date, le fonds local de 8,884 m. 74 pf.
s'etait augmente de 82 m. 51 pf.

Le fonds disponible pour secours s'eleve a 23,645 m. 34 pf., off rant
une augmentation de 739 m. 95 pf.

CHINE

LES LOIS DE LA GUERRE

Pour faire suite aux considerations que nousavons publiees l'an
dernier sur la Chine, au point de vue de ses moeurs guerrieres,
(49e Bulletin, t. xm, p. 37), nous reproduirons ici un document
interessant, qui se raltache directement a ce sujet et qui nous est
parvenu tout r6cemment.

Nos lecteurs se souviennent sans doute du « Manuel des lois de
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la guerre, » publie par l'lnstitut de droit international et reproduit
dans notre Bulletin (n8 45, t. xn, p. 29). Or, ce Manuel, traduit en
chinois par M. le Dr Martin, vient d'etre publie a Pekin, par ordre
du Conseil des affaires etrangeres. Gela ne vent pas dire, il est
vrai, que les autorites chinoises l'aienl adopts comme loi pour
leurs armees, mais c'est pourtant un symptome significatif de
leur sympathie pour les principes consignes dans cet opuscule.

C'est d'ailleurs ce qui ressort avec evidence de la preface qu'y
a jointe un diplomate chinois de grand merite, M. E. Chenlampin,
membre du Conseil des affaires etrangeres et ancien Minislre aux
Etats-Unis, en Espagne et an Perou. Cette introduction est ainsi
concue :

« Le Createur d6teste la guerre. Kile est contraire en principe
a I'humanit6 et a la justice. Le Saint-Homme (Confucius) l'a
classee parmi les choses que Ton ne doit pas entreprendre lege-
rement. Mencius, n6 a l'epoque des « Guerres d'Etats» (Warring
Slates) insiste dans ses enseignements sur la necessite d'etre
humain et juste, afin de restreindre les exces de la guerre. Crai-
gnant que les hommes habitue's a la guerre meconnaissent ces
principes, il dit: « Ceux qui aimentla guerre ontatteint le dernier
« degrade la culpabilite; » et, dans la crainte qu'ils s'oublient encore,
il ajoute : « Ceux qui aiment les hommes n'ont pas d'ennemis.
« Leur cceur etant rempli d'amour, ils n'ont recours aux armes
« que dans descas urgents; ils s'assurent du mal avant de le punir:
« ils sont lents a attaquer et donnent des coups aussi legers que
« possible; ils ne tuent pas les hommes uniquement pour gagner
• une ville on un champ; ils nefont aucune violence dans les pays
« qu'ils traversent et le peuple se soumet volonlairemenl aux amis
• de l'humanite. C'est ainsi que se conduit un coeur plein d't5gards
« pour la vie humaine. Quand la renomme'e de leurs vertus se
« r^pand partout, la strategieleur devient inutile pour acheveriine
« conquete. »

<i En examinant le « Manuel des lois de la guerre, » redige par
MM. Moynier, Bluntschli et autres representants de la Suisse, de
FAllemagne, de l'Angleterre, de la Hollande, de la France, de
l'Espagne, de la Russie, de l'Autriche et de l'ltalie, j'estime que
l'intention des auteurs n'est pas d'enseigner l'art de la guerre,
mais d'inculquer la foi aux traites, l'observation de la loi, la paix
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entre voisins, l'assistance des blesses et le soin des morts. Sa ten-
dance est en parfaite harmonie avec les livres des philosophes
chinois, ce qui pronve que la compassion existe dans le coeur de
loules les nations.

« Actuellement, les rapports des peuples entre eux sont plus
frequents et plus anricaux qu'antrefois. S'ils pouvaient conserver
cette disposition compatissante, tandis que la paix et l'harmonie
rempliraient le monde, la justice prevaudrait et les gnerres ces-
seraient.

« Le Doclpur Martin, president du Tung-Wen-College, ayant
traduit le maimel en question, m'a demande d'y mettre une pre-
face. Approuvant sa pensee genereu.se, et ravi de l'esprit d'huma-
nite et de justice qui anime ce volume, j'ai accede a sa demande
avec plaisir.

» Pekin, 9e anne'e de Kuangstl, 4e mois (Mai 1883). »

FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAL DE L'lSERE

Persuade de l'idee que le devoir d'une sociele de secours aux
blesses militaires est de faire, en temps de paix, l'acquisition de tout
ce qui est utile pour l'assislance sur le champ de bataille, le Comite
de Grenoble s'applique activemenl a l'accroissement de son mate-
riel, « car, esl-il dit dans le dernier rapport qu'il vient de publier ',
« il est anssi necessaire d'avoir, au point de vue sanilaire, un stock
d'approvisionnement en linge, substances pharmaceutiques et
moyens de transports pour les blesses, qu'il est urgent, pour la de-
fense de la patrie, d'avoir en temps de paix toutes les munitions de
de guerre et tous les approvisionnements necessaires pour faire
vivie une annee pendant plusieurs mois. Un bon service sanitaire

* Voir aux Ouvrages ref?ts.


